COLIPOSTE

50 Bd de la Liberté 44100 Nantes
02 51 806 680 – sudposte44@orange.fr

Une lutte indispensable !

Pourquoi se mettre en grève contre le projet expérimental Coliposte ?
1/ Parce que justement cela n’a rien « d’expérimental ». C’est une monstrueuse réorganisation
déguisée ! De plus, aucune instance officielle ne s’est tenue donc, aucune négociation !

Etre en grève, c’est exiger des négociations, donc le respect du personnel !
2/ Parce que passer d’horaires 7h-14h à 14h-21h représente un changement important pour
l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Que La Poste souhaite décaler des horaires pour
« satisfaire les clients » c’est son choix, mais là elle passe du coq à l’âne. Il est absurde et même
dangereux de livrer des colis la nuit…

Etre en grève sert à exiger des horaires acceptables !
3/ Parce que 50% de colis qui seraient absorbés par des facteurs, c’est 50% de suppressions
d’emplois ! Car les milliers de colis qui partent à la distribution du 44 000 et 44 100 en 2015, et
DE TOUS LES AUTRES CODES POSTAUX les années suivantes, revient à dire que La Poste divisera par deux le nombre de colipostier-ères pour faire le boulot !

Etre en grève, c’est exiger que la distribution des colis en milieu urbain reste le
travail des colipostières et colipostiers !
4/ Parce que le but à peine caché est de fermer les agences Coliposte nantaises, pour n’en faire
qu’une en la transformant en plate forme d’acheminement et de stockage. C’est donc le métier
de colipostier qui est en jeu. Les primes disparaitront avec… Beaucoup d’entre vous ont construit leur vie en corrélation avec la localisation de leur travail.

Etre en grève sert à s’opposer à la fermeture des agences Coliposte !
5/ Etre en grève, c’est exiger que les activités courrier et colis soient effectuées par des postiers
et postières.

C’est aussi revendiquer l’embauche en CDI des sous-traitants volontaires !
6/ Parce que les conditions et menaces sont INSUPPORTABLES ! Le coup du « La Poste fait des
appels à candidatures, si vous n’acceptez pas nos propositions c’est le licenciement » est intolérable et démontre les méthodes autoritaires et la fébrilité de la direction.

Etre en grève sert à montrer que le rapport de force est notre réponse aux pressions !

TOUTES ET TOUS EN GREVE A PARTIR 15 JUILLET 2015 !

